certaines de ces reformes.  Ces associations sont diverses:
elles peuvent regrouper les dirigeants d'un Etat (gouverneurs,
conseils d1education de 1'Etat, assemblies, et principaux
responsables de lfeducation au niveau de I1Etat); les
responsables locaux, en particuliers conseils scolaires,
etablissements scolaires des grandes villes, et parents; les
administrateurs (a divers niveaux); les enseignants (syndicats
et par discipline); et les etablissements postsecondaires
(universites d'Etat, etablissements universitaires de cycle
court, instituts de formation des enseignants, et certains
etablissements d'enseignement superieur).  Le present chapitre
fait reference aux initiatives prises par ces groupes.
Entreprises et fondations
Avant 1980, les relations entre le monde des affaires et les
ecoles etaient importances mais passaient d1habitude par les
conseils scolaires, dont faisaient souvent partie des homines
d'affaires en vue.  En 1980, cependant, beaucoup d1industries
traditionnelles etaient depassees par leurs concurrents^
etrangers et I1 innovation technologique aux Etats-Unis etait en
perte de vitesse.  De plus, une croissance demographique
temporal re touchant a sa fin, 11 etait clair que le surplus de
main-d'oeuvre ferait place a une grave penurie.  Les nouveaux
arrivants sur le marche du travail seraient alors pour la plus
grande part des femmes et des jeunes appartenant aux minorites,
surtout des Noirs et des Hispaniques, dont 1'education a
toujours ete marquee de deficiences persistantes dans les
domaines ou le besoin en etait le plus grand, c'est-a-dire les
mathematiques et les sciences.  De toute evidence, 1'ayenir
economique du pays etait menace, et les ecoles, quant a elles,
faisaient 1'objet de critiques grandissantes.
Meme avant la publication du rapport "Un pays en danger", et
la vague de reformes adoptees par la legislature, une partie
croissante du monde des affaires avait decide.d'agir.  En 1982,
par exemple, les entreprises de Boston ont conclu un marche avec
le systeme scolaire de cette ville:  si les ecoles amelioraient
1'education qu'elles offraient, chaque eleve qui finirait ses
etudes secondaires beneficierait dfun emploi ou d'une bourse*
Ce partenariat, appele flle Pacte de Boston", marque une date^
historique et a servi de modele aux nombreuses tentatives qui
ont ete faites par la suite pour motiver les ecoles et leurs
eleves a relever leur niveau.  (Note:  les premiers resultats se
sont averes decevants.  Le taux d1abandon scolaire a augmente,
et les garanties originales de reforme scolaire sont restees
sans suite.  En consequence, les entreprises ont reclame^qu1on
effectuedes reformes pour restructurer le systeme scolaire.
Le Pacte de Boston reste cependant en vigueur.)
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